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m ité des magasins généraux . La dist r ibu tion de l'huilr est assurée 
par une pression d'air et celle de la benzine par l'anhydride carbo
nique comprimé. 

a) Personnel : La Société concessionnaire possède un persan nel 
de 168 ouvriers. 

6. Concession Sainte-Barbe: Siège d'Eysden (hou iller à 480 mèt res). 
- A) Fonçage des JJUits: Le nombre total des sondages de congéla
t ion du pui ts n° 1 a été porté à 50, dont 12 supplémentaires; 45 d'entre 
eux ont été armés de congélateurs d'envi ron 130 millimètres de 
diamètre intérieur. Commencée le 4 décembre, la congélati on est 
actuellement poursuivie au moyen de trois uni tés frigo r ifiques de 
300.000 frigories chacune. 

La températu re du liq uide congélateu r est de - 14° au départ et 
de -- 10° au retour; ce liquide est une solution de chlorure calcique 
aya11t une densité de 27° Beau mé. 

E:n vue d'obtenir des indications précises, en ce qui concerne la 
fermeture du mur de glace dans les sables tertiaires, dan s les roches 
crétacées et dans les sables wealdiens (ou Herviens), on a pourvu Je 
t ube central de trois tubages concentriques atteignant respectivement 
les proïondeu rs de 70, 240 et 450 mètres. 

Les progrès de la congélation dans les couches superficielles seront 
en outre suiv is au moyen de thermomètres qui seront descendus 
dans douze soudages de 2 mètres de profondeur creusés a l'intérieu r 
du cercle des congélateurs, au fond de l'avant-pu its. 

Les travaux de creusement du puits n° 1 commenceront vraisem
blablement au mois de mars 1914. On espère pouvoir ent reprendre, 
quelques mois après, le fonçage du puits n° 2, où il reste à achever 
sept sondages supplémentaires. Les trente-huit sondages normaux 
de ce pu its on t atte int la profondeur de 503 mètres, de même que 
tro is sondages supplémentaires . 

a. J11 slallatio11s de surface: On a établi les fondation s du treu il 
d'extraction à vapeur du puits n° 1 et on a installé au même pu its 
le treui l de l'échelle mobi le. 

c. Paso1111el ouvrier: Au 31 décembre, la Société Limbourg
Meuse occupait 110 ouvr iers et la Société Foraky 135. 

Lirge. le 8 janvie1· 1914. ., 

STATISTIQUE 

MINES. - Production. semestrielle 

2mc SEMESTRE 191 3 

Tonnes de 1000 kilogrammes 

Cha rbonnages Ouvriers 

-
Production Stocks Fond 

PROVINCES nette à la fin du et surface 

semestre - réun is 

- -
Tonnes Tonnes No,rnRE 

) Cm,cha»< de Moos . 2.26) . 900 113,910 32,169 

HAINAUT Centre . . 1,770,320 165 ,240 22,677 

Charleroi ,J, l-15, 040 1 399,730 48 .198 

Namur 427, 110 44.270 4 .98~ 

! Liége-Sera ing . . 2,44 1,410 21 1 .820 32,891 
LIÉGE 

591, 120 16.290 6 .079 Plateaux de Her ve . 

Autres provinces )) " » 

l 2c 
semestre 1913 11,636,900 95 1,260 147 ,003 

Le Royaume 
semestre 1912 11 ,848 ,170 411. 950 142 ,913 2• 

EH plus pour 1913 )1 539,310 -1.090 

En moins pour 1913 211, 270 )1 » 




